Recyclage Habilitation Electrique - BS, BE manœuvres :
opérations simples et manœuvres
PUBLIC CONCERNE
 Personnel non électricien, chargé : de réaliser des manœuvres d'exploitations
autorisées et des réarmements de protection dans les locaux de service
électriques, d'accomplir des interventions élémentaires sur des installations et des
équipements électriques

FINALITÉS DE LA FORMATION
 Etre capables d'opérer en sécurité sur tout ou partie d'un ouvrage en exploitation,

après l'avoir mis hors tension

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Permettre au stagiaire de réactualiser sa connaissance et maîtrise des prescriptions
de sécurité électrique selon la tâche qui lui a été confiée
 Permettre au stagiaire d'intégrer les principales modifications de la norme NF C 18510
 Permettre à l'employeur de réactualiser et de renouveler le titre d'habilitation
électrique

PRE-REQUIS
 Avoir suivi une formation initiale habilitation électrique

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée

1,5 jour

Calendrier

30,31 (matin) mars - 29,30 (matin) novembre matin 2016

Horaires

08h30 - 17h00

Lieu

DATA FP Centre commercial d’Aillot Place des Pyrénées 81100 CASTRES

Coût stagiaire 295 € HT (hors frais de restauration)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
 Apports théoriques alternent avec démonstrations et exercices
 Exercices pratiques obligatoires sur site de l’entreprise ou dans nos locaux
 A l'issue de la formation, des tests écrits et pratiques sont réalisés, et un avis est
émis selon la forme précisée par la norme 18-510.
 La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation individuelle
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PROGRAMME

4REL

RAPPEL ET EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION
LES DANGERS DU COURANT ELECTRIQUE : RAPPEL
 Contacts directs et indirects, électrisation, électrocution.
 Effets physiopathologiques du courant sur le corps humain

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT D’ORIGINE ELECTRIQUE :
 Incendie ou accident d’origine électrique (incendie sur une installation électrique,
secours aux victimes d’accidents électriques).

LES HABILITATIONS ELECTRIQUES :
 Champ d’application et limite d’indice BS – BE manœuvre – HE manœuvre.
RAPPEL DES PROCEDURES D’INTERVENTION (BS)

LES DOCUMENTS ECRITS
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